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Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 

La Parole de vérité de Dieu 

 
Vous vous souvenez du dicton de notre enfance : « Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, 
mais les mots ne peuvent jamais me faire du mal » ? C'est un mensonge ! 

 

Cette phrase est souvent utilisée pour tenter de se défendre contre l'intimidateur verbal qui nous lance 
des insultes et des remarques blessantes. Malheureusement, cette phrase ne fait que nier le problème en 
prétendant que les mots blessants ne font pas mal. La vérité est que les paroles nuisibles peuvent nous 
blesser et nous briser de façon cachée et dont la guérison est difficile. Nous avons tous fait face à des 
paroles nuisibles et le fait de les entendre peut souvent déformer la vérité au sujet de notre identité. Il 
est facile de se mettre à croire aux mensonges - surtout si nous ne connaissons pas la vérité. 
  
Heureusement, nous avons une puissante voix de vérité vers laquelle nous pouvons et devons nous 
tourner. La voix du Père, qui a fait naître toute la création, est une voix qui non seulement brise les 
paroles d'un tyran, mais qui apporte la guérison aux âmes brisées. Écoutez le psalmiste qui imagine 
poétiquement la puissance de cette voix puissante de restauration salvatrice : « La voix de l’Éternel 
retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; L’Éternel est sur les grandes eaux. 
La voix de l’Éternel est puissante, la voix de l’Éternel est majestueuse. La voix de l’Éternel brise 
les cèdres; l’Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le 
Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l’Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de 
l’Éternel fait trembler le désert; l’Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l’Éternel 
fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s’écrie: Gloire! » (Psaumes 
29:3-9) 

 

Cela ressemble à une voix qui a le dernier mot. Cette voix puissante qui résonne au-dessus des eaux 
puissantes est la vérité qui noie toute voix qui s'y oppose. La voix de la brute est brisée, brûlée et mise à 
nu. Quand la voix du Père est entendue, toutes les autres voix s'inclinent. Et si ce n'est pas assez 
incroyable, il y a encore une chose que vous devez savoir sur la voix du Père. Elle vous parle. 
 

Tout comme les puissantes paroles d'amour du Père se sont fait entendre sur les eaux du baptême de 
Jésus, ses paroles peuvent maintenant être entendues en Jésus. Jésus est la voix puissante de Dieu qui 
nous a parlé. Lorsque nous nous tournons pour l'écouter, il nous guérit de toutes nos blessures et de nos 
esprits brisés et expulse les paroles qui font du mal. C'est une voix qui mérite d'être écoutée. Sa voix 
vous dit quelle est votre véritable identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes aimé. Vous êtes 
pardonné, vous êtes accepté et vous êtes inclus dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. 
 

La prochaine fois que quelqu'un vous agresse avec des paroles blessantes, ne laissez pas ces paroles 
déformer la vérité au sujet de qui vous êtes. Vous êtes le (la) bien-aimé(e) de Dieu. 
  
Je suis Anthony Mullins, En parlant de la VIE. 
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